COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 02 avril 2012 à 20 Heures 30.

Présents : M. MARIE, Maire
MM DOLLEY, LECAUDEY, Adjoints.
M LECOEUR, Mme LAVALLEY, Mme GOUESLARD, M LEGRAND, M PUDDU, M
CALIPEL
Étaient absents, excusés : Mme BIDAN, Mr de LAFORCADE
Procurations :
Secrétaire de séance : M DOLLEY.
Date de la convocation : Le 29 mars 2012.
*-*-*-

Monsieur le Maire ouvre la séance

Lecture du compte rendu de la séance du 5 mars 2012 qui appelle une observation sur
l’attribution de la subvention exceptionnelle attribuée au jumelage coopération ContrièresZingan-Bergbieten. Il a été demandé de préciser que la somme attribuée a été déterminée
après discussion du conseil municipal. Suite à cette précision le compte rendu a été adopté.
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ORGANISATION DES ELECTIONS PRESIDENTIELLES ET LEGISLATIVES
La tenue du bureau de vote par les conseillers municipaux pour les élections sera
décomposée en trois créneaux horaires par groupes de trois personnes minimum comme
indiqué dans le tableau suivant :

Date du scrutin

De 8h00 à 11h30

De 11h30 à 15h00

De 15h00 à 18h00

22 Avril 2012

Mrs MARIE,
LECOEUR, CALIPEL

Mme LAVALLEY,
Mrs LECAUDEY,
PUDDU
Mrs LECAUDEY,
CALIPEL, PUDDU

Mmes BIDAN,
GOUESLARD,
Mr DOLLEY
Mmes BIDAN,
GOUESLARD,
Mrs DOLLEY, de
LAFORCADE
Mmes BIDAN,
GOUESLARD,
Mr de LAFORCADE
Mrs MARIE,
LECOEUR, PUDDU

06 Mai 2012

Mrs MARIE,
LECOEUR,
LEGRAND

10 Juin 2012

Mrs MARIE,
LEGRAND,
Mme LAVALLEY
Mrs MARIE,
LEGRAND, de
LAFORCADE

17 Juin 2012

Mrs LECAUDEY,
LECOEUR, PUDDU
Mme BIDAN,
Mrs DOLLEY,
LECAUDEY

DEMANDE DE SUBVENTION
DU FOYER SOCIO-EDUCATIF DU COLLEGE LES COURTILS DE
MONTMARTIN SUR MER
Suite à une manifestation organisée par les élèves du collège « Les Courtils » de
Montmartin sur mer afin de financer des projets culturels et sportifs, il est demandé une
subvention de 8.69 € pour les frais de location de la salle culturel de Montmartin sur mer.
Cette somme a été calculée au prorata des enfants de Contrières scolarisés au collège.
Le conseil municipal accepte de verser cette subvention.

QUESTIONS DIVERSES

•

Mr MARIE donne lecture du courrier de Mr Claude CLOUET habitant Vigneux sur Seine (91)
demandant à être inhumé dans le cimetière de Contrières avec sa mère Suzanne LEMANIER.
Sur l’acte de concession au nom de Mr Michel CLOUET, son père, il est précisé qu’une place
est disponible pour un membre de la famille. Par conséquent, le conseil municipal ne peut
s’opposer à cette demande et charge Mr MARIE de prévenir Mr CLOUET.
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•

Demande de subvention des fonds d’aides aux jeunes à raison de 0,23 € par habitant afin de
favoriser l’insertion des jeunes de 18 à 25 ans. Le conseil municipal répond favorablement à
cette demande.

•

Mr LECOEUR signale qu’il faudrait prévenir la jardinerie GARDIN-THUILLET que les
bordures du chemin piétonnier sont en cours de pose afin de finir l’aménagement dans la
foulée.

•

Mr LEGRAND précise que les alsaciens seront 67 lors de leur venue pendant le weekend de
l’ascension. Pour cette occasion, Mr MARIE demande aux membres du conseil quel cadeau
offrir.

•

Mr CALIPEL informe le conseil qu’une dépense pour achat de matériels informatiques a été
inscrite au budget prévisionnel de la communauté de communes. Le but de cette dépense est
de fournir un équipement informatique équivalent à « l’école numérique rurale »
subventionnée par l’éducation nationale en 2009 pour les écoles de la communauté de
communes qui ne sont pas équipées

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30.
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